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- Réunion des groupes de travail
En ce début d’année, les groupes de travail (FLE , 
insertion professionnelle, accompagnement des parents, 
accompagnement de l’enfant vers son autonomie,  
parcours culturel dans et hors l’école, numérique) se 
sont réunis pour faire le point sur les actions à venir et les 
démarches à engager pour transmettre les nouveaux 
dossiers pour validation. De nombreux partenaires étaient 
présents. 

L’instruction des projets se fera en mars.

- En quête de nature
Le Moulin Nature poursuit son cycle de découverte de la nature sous tous ses aspects.
Une classe de CM2 de l’école Pergaud s’est rendue à vélo de l’école au Moulin à 
Lutterbach. 
L’objectif de cette autre approche pédagogique est d’apprendre autrement par/dans 
et avec la nature. 
Au programme de cette journée pas comme les autres : vélo, atelier nichoir à oiseaux, 
observation aux jumelles des oiseaux de jardin et pique nique.
L’école Henri Matisse bénéficie également de ce programme financé par la Cité 
éducative Mulhouse Coteaux.

- La Gazette sur site
A compter de fin février, tous les numéros de la Gazette seront 
disponibles sur mulhouse.fr, le site de la Ville de Mulhouse, 
dans la rubrique Cité éducative Mulhouse Coteaux.

- Partage d’expérience
Une réunion des Cités du Grand Est pilotée par l’ORIV s’est 
tenue en visioconférence. La Cité de Mulhouse a été sollicitée 

pour témoigner dans le cadre du point de l’ordre du jour dédié à la communication. 
Nous avons notamment présenté l’organisation de travail autour de La Gazette, qui est 
apparue comme une bonne pratique.

- Parcours linguistique : un projet ambitieux 
Le CIDFF du Haut Rhin organise dans le cadre de la Cité 
éducative, une action d’apprentissage linguistique à visée 
professionnelle pour les habitants des Coteaux (jeunes de 16 
à 25 ans et parents). 
La formation se déroule sur 4 mois,  du 24 février au 24 juin 
2022.
Les objectifs de cette formation sont multiples :

- Accompagner la personne dans la définition d’un projet cohérent et réaliste au regard
du marché du travail 

- Identifier et lever les principaux freins à l’insertion professionnelle 
- Permettre d’accéder à un emploi, une formation qualifiante ou un parcours d’insertion 
- Permettre aux jeunes d’accéder au niveau linguistique A2 et de passer un test 
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